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ÉVÉNEMENT

S’
il y a bien un angle sous
lequel on pense rarement
le métier d’agriculteur, c’est

bien celui de la dolce vita. Un travail
hebdomadaire de 70 heures pour
des bénéfices pas toujours évidents
semblerait correspondre davan-
tage à la conception que la plupart
des gens, paysans compris, se font
de l’agriculture. Mais n’y a-t-il pas
un moyen de concilier rentabilité
économique et temps libre ? Le
paysan est-il condamné à « perdre
sa vie à la gagner » ? Au GAEC Jas
Ricavy, tout a été pensé pour, préci-
sément, que ce ne soit pas le cas. Et
c’est dans la perspective de « tra-
vailler autrement pour mieux vivre en
agriculture » que Véronique et
Louis-Marie Aveline ont présenté le
caractère innovant de leur exploita-
tion.
Le 11 octobre, ce sont environ 
25 personnes qui se sont rendu à
Brunet pour découvrir cette exploi-
tation où l’on cultive du blé et du
petit épeautre valorisés en pain,
ainsi que des olives également
transformées sur place. L’ensemble
de la production est commerciali-
sée en direct sous la marque
Bienvenue à la ferme et labellisée
en agriculture biologique. 15 ans
après avoir créé de toute pièce leur
exploitation, Véronique et Louis-
Marie Aveline embauchent l’équi-
valent d’une personne à temps
plein par an et dégagent un chiffre
d’affaires de 140 000 euros aux-
quels ils ajoutent 20 000 euros
d’aides PAC. « La quasi-totalité de
nos revenus proviennent de nos
ventes. Cette indépendance aux
aides, quand elle est possible, est un
peu pour moi l’avenir de l’agricul-
ture », souligne d’ailleurs Louis-
Marie Aveline.
Accompagné par Nicoline Marois,
conseillère en circuits courts à la
chambre d’agriculture 04, Caroline
Barbot, conseillère en agriculture
biologique également à la CA04, et
Mathieu Marguerie d’Agribio 04, le
couple a ainsi expliqué le secret de
leur réussite, qui passe visiblement
par une volonté de toujours penser
le travail de façon à se faciliter la
tâche et gagner du temps. 

Un idéal de vie comme
objectif
Pour ce faire, Louis-Marie Aveline a
présenté sa méthode suivant trois
étapes : définir son objectif, organi-

ser son travail et vivre de celui-ci en
augmentant la valeur ajoutée de sa
production et en optimisant sa
productivité. Si les deux derniers
points semblent aller de soi, le pre-
mier mérite quelques précisions
parce que négligé à tort alors 
qu’il apparaît comme « le plus
important ». Car définir son objec-
tif, c’est au départ élaborer un idéal
de vie. C’est définir ses motivations,
ses modèles et, in fine, les moyens
à mettre en œuvre pour le réaliser.
Pour le couple Aveline, l’objectif
professionnel de valoriser des pro-
duits agricoles liés au territoire
méditerranéen, entre autres, était
indissociable de la volonté de
dégager « suffisamment de temps
libre et d’argent pour [leur] couple et
[leurs] enfants », ainsi qu’ils l’avaient
exprimé par écrit – point qu’il ne
faut pas négliger non plus – dès
2001. « C’est [cet objectif d’idéal de
vie] qui est le guide pour le reste de
sa vie professionnelle. Il doit être suf-
fisamment précis et adapté à ses
envies pour permettre d’être attei-
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La matinée a été marquée par la projection du film « Penser son temps » réalisé en 2010 par Carmejane, ainsi que d’un débat entre les
différents participants réunis en petits groupes.  

gnable en quelques années »,
explique Louis-Marie Aveline.
Viennent ensuite les objectifs quo-
tidiens, mensuels et annuels, qui
« doivent être raisonnés par rapport
à sa capacité de travail et en prenant
en compte les temps d’imprévus ».

L’organisation du travail qui décou-
lera des objectifs que l’on s’est don-
nés inclura une planification du
temps, en comptant les jours de
repos ! « Il faut se fixer des objectifs
journaliers/mensuel/annuels et s’ar-
rêter une fois qu’ils sont atteints »,

INNOV’ACTION (3E VOLET) | Nous poursuivons notre petit tour d’horizon des exploitations

innovantes qui ont été mises à l’honneur dans le cadre de l’événement Innov’Action, organisé durant le mois

d’octobre par les chambres d’agricultures des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Cette fois, nous

sommes à Brunet, dans la vallée de l’Asse, sur une exploitation où l’innovation réside dans l’organisation du

travail pour « mieux vivre en agriculture ». 

Pour ne pas « perdre sa vie à la gagner »
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note le couple. Une bonne organi-
sation du temps, mais aussi de l’es-
pace de travail passant par un
souci de l’ordre, qui facilite les
contrôles administratifs, pour ne
citer que cet exemple, mais permet
également de déléguer… 
Plus technique, la question de l’op-
timisation de la productivité
repose sur le principe que le travail
demandé pour cultiver une surface
donnée prendra toujours le même
temps. « Alors autant que la récolte
soit bonne ! ». Ces considérations
ont fait l’objet d’un exposé par
Mathieu Marguerie qui a résumé
une étude sur la rentabilité des
heures de travail et des surfaces en
fonction de la filière agricole. Pour
ce qui est de l’augmentation de la
valeur ajoutée, la transformation,
l’emballage ou la vente directe per-
mettent d’augmenter sensible-
ment la valeur du produit initial.
Ainsi, la transformation des blés en
pain a permis de les valoriser de
deux à cinq fois plus chers qu’en
filière classique. « Pour calculer nos
prix de vente directe, nous multi-
plions le coût de production par
deux et nous multiplions le coût
matière par quatre », précisent
Louis-Marie et Véronique Aveline. 
A l’arrivée, le couple arrive à se
dégager du temps et à partir six
semaines en vacances par an avec
leurs enfants. Si, actuellement,
Véronique travaille les dimanches
pour les ventes de pain du lundi,
l’objectif pour 2019 est pour la
famille d’avoir leurs week-ends
complets.
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Se faire aider…
A l’issue de la matinée, plusieurs questions et problématiques ont émergé. Comment
vérifier si l’activité globale de mon exploitation est rentable ? Qui contacter pour me
conseiller et faire ce travail ? L’occasion de rappeler que les conseillers chambres d’agri-
cultures sont formés à l’approche globale de l’exploitation et peuvent accompagner
les agriculteurs. 
Comment avoir des aides ponctuelles pour se faire aider dans son travail en cas de
surcharge ? Comment fonctionne le service de remplacement ? Là encore, il a pu être
rappelé qu’il était possible de cumuler des droits pendant trois mois en participant à
des formations ou des réunions d’associations, et se faire remplacer sur sa ferme par
la personne de son choix même lorsqu’on est présent là. Chaque adhérent a même
le droit à deux jours de congés par an sans justificatif. 


